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Association Enfants du Monde

12 PROGRAMMES
Chère lectrice, cher lecteur
Un jubilé, deux générations d’engagement sans faille par des centaines de collaborateurs et
collaboratrices au sein d’Enfants du Monde, ici en Suisse et dans nos pays d’intervention.
Que d’énergies, de volontés et de destins mis au service de l’amélioration de la situation
de l’enfance défavorisée ! Je suis fier d’en faire partie.
Les innombrables dons reçus de votre part sur une telle durée me réjouissent. Je sais qu’à
chaque fois que ce geste est accompli, c’est un peu de nous-mêmes et plus qu’un espoir
que nous mettons en jeu. Merci pour votre soutien !
J’ai la certitude et la foi que nous sommes tous égaux sur cette planète, mais je suis
conscient que trop souvent ceci n’est vrai que sur le papier et pas transcrit dans les faits.
Votre détermination rejoint la nôtre de continuer à œuvrer tant que des enfants d’ici et
d’ailleurs ne peuvent prétendre à une vie digne et épanouissante.
Nos succès, présentés dans les pages suivantes de ce rapport annuel, nous rendent confiants
et nous incitent à avancer sur ce chemin d’espoir illuminé par des sourires d’enfants.
Continuons ensemble !
Laurent Guye, Président

150, route de Ferney – CP 2100
1211 Genève 2
Tél.: +41 (0)22 798 88 81
Email: info@edm.ch

Dans les domaines de l’éducation,
de la santé et de la formation

8 PAYS D’INTERVENTION
Bangladesh, Bénin, Burkina Faso,
Guatemala, Haïti, Niger, Salvador, Tchad

3’000 PERSONNES
FORMEES
pour améliorer l’éducation et la santé

270’000
ENFANTS
ET MERES
SOUTENUS
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NOS RESULTATS
EN 2017
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GENEVE: QUATRE MOMENTS FORTS A PARTAGER
POUR NOS 50 ANS
Cette année du jubilé de notre association est l’occasion de sensibiliser
le grand public à notre mission d’aide aux plus démunis. Divers évènements
sont organisés, et la population est invitée à y prendre part.

Concert de la fanfare béninoise
Gangbé Brass Band
Venez passer un moment de convivialité
lors du concert de la célèbre fanfare béninoise
Gangbé Brass Band.
> Le 8 juin 2018 à 19h
au parc du Château du Grand-Saconnex (GE)

Pavoisement du pont du Mont-Blanc
Admirez les huit drapeaux aux couleurs
d’Enfants du Monde qui orneront le pont du
Mont-Blanc durant une semaine pour saluer
le travail réalisé par notre association
née à Genève en 1968.
> Du 11 au 17 juin 2018
sur le pont du Mont-Blanc à Genève

Les petits enseignants
Inversez les rôles lors d’animations
interactives gratuites : des enfants vous invitent
à vous asseoir derrière un pupitre pour vous
transmettre une connaissance ou compétence
qu’ils possèdent. Dans l’espace d’accueil,
apprenez-en plus sur notre association
et les projets d’éducation et de santé qu’elle
soutient à travers le monde.
> Le 9 juin 2018 de 10h à 17h
sur le quai du Mont-Blanc à Genève

Exposition photo
Découvrez une exposition de 60 photographies
qui retrace notre engagement en faveur
d’une éducation de qualité et d’un meilleur
accès à la santé pour les mères et les enfants
défavorisés dans le monde.
> Du 1er juin au 1er juillet 2018
sur le quai Wilson à Genève
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NOTRE INTERVENTION 2017 EN SANTE ET EDUCATION
HAITI
1’493 cartes de préparation

TCHAD
6’269 jeunes et adultes

à l’accouchement distribuées

formés dans les centres
d’alphabétisation

5’978 contrôles prénataux réalisés
1’352 nouveau-nés
bénéficiaires de soins essentiels
184 acteurs de la santé
et de la médecine traditionnelle formés

2’099 élèves
BURKINA FASO
2’749 élèves

ont bénéficié d’une éducation de qualité

95 enseignants

GUATEMALA
7’968 élèves

soutenus dans les écoles bilingues

1’142 enseignants

formés et suivis par des animateurs
pédagogiques

BANGLADESH
45 plans de cours

ont été élaborés ou révisés

336 sessions d’information

formés à la Pédagogie du Texte

menées sur des sujets liés au genre

60’949 femmes enceintes suivies
44’775 nouveau-nés pris en charge

102 agents de santé

formés dans une nouvelle zone
d’intervention

bénéficiaires d’une éducation bilingue
interculturelle

395 enseignants

formés à notre approche pédagogique
208 écoles officielles soutenues

60 formateurs d’enseignants
formés

NIGER
70 écoles

intègrent notre approche pédagogique

SALVADOR
68’833 femmes enceintes

suivies avec une carte de préparation à l’accouchement
74’860 nouveau-nés examinés
2’177 agents de santé formés à améliorer la santé
des femmes enceintes
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BENIN
1 formation de maîtrise universitaire
suivie par 31 enseignants et cadres
de l’éducation

200 centres

d’éducation alternative des jeunes soutenus

10 cahiers

pédagogiques bilingues élaborés

6’670 élèves et jeunes

ont reçu une éducation de qualité

Enfants du Monde, en partenariat avec l’Université Abomey-Calavi au
Bénin, a officiellement lancé une nouvelle plateforme de formation à
distance en début d’année. Cette avancée s’inscrit dans le cadre du
Master en éducation démarré en février 2017.
Le programme d’études du Master en
éducation bi/plurilingue et interculturelle,
d’une durée de quatre semestres, alterne
les séances en présentiel avec des activités à réaliser à distance. Le développement
d’un outil de travail permettant une interaction entre professeurs et étudiants est
rapidement devenu une nécessité. C’est
ainsi que conjointement Enfants du Monde
et la Faculté des langues, arts et sciences
humaines de l’université béninoise ont

entrepris la création d’une plateforme de
formation en ligne.
Faire progresser des systèmes
éducatifs monolingues
Dans cette région d’Afrique de l’Ouest qui
doit relever de nombreux défis afin d’améliorer la qualité de l’éducation de base, un
master destiné aux enseignants et aux formateurs d’enseignants constitue une réelle
opportunité de faire notamment progresser

La première volée d’étudiants du master universitaire fière de
participer à l’amélioration de la qualité de l’éducation en Afrique.

les systèmes éducatifs actuels, généralement monolingues et monoculturels, décalés des réalités très diverses. Ce master
qui se base sur la Pédagogie du Texte, une
approche élaborée par Enfants du Monde,
accueille depuis un peu plus d’une année
une trentaine d’étudiants venus du Bénin,
Burkina Faso, Niger et Tchad. Ces étudiants
apprennent à mieux appréhender leurs
tâches de formateurs et à susciter l’intérêt
des enseignants en formation grâce à des
activités et des contenus adaptés à leurs
besoins.
Une bibliothèque virtuelle
A travers cet espace d’échange et de
travail en ligne, les étudiants en master
trouvent des informations relatives à leur
formation, comme des ouvrages pédagogiques et méthodologiques de référence.
Ils peuvent également partager leurs
propres ressources et trouver des réponses
grâce aux différents forums de discussion
et se documenter avec une bibliothèque
virtuelle.
« Mes principales attentes avant le lancement de cette plateforme étaient le partage
des connaissances et des expériences entre
étudiants, le renforcement des relations
entre étudiants et formateurs, la mise sur
pied de débats en ligne et enfin, la production de ressources documentaires », nous
explique l’étudiant Haroun Hassan Brahim,
Chef de la Division de la Formation Continue des Enseignants du Primaire du Tchad.
Il est encore trop tôt pour faire un bilan, mais
il constate qu’après seulement deux mois
d’utilisation, la plateforme l’a aidé à améliorer son travail au quotidien, notamment
pour la gestion des délais et par la mise à
disposition de la bibliothèque virtuelle.

Donner une éducation de qualité
aux enfants défavorisés

RESULTATS

En 2017, votre aide a permis de…
XX
soutenir 6 programmes d’éducation en faveur

de 12’300 enfants et jeunes au Guatemala,
Bénin, Burkina Faso, Niger et Bangladesh,
XX
former plus de 600 enseignants et leurs
formateurs en Amérique centrale, Afrique de
l’Ouest et Asie,
XX
proposer 2 formations universitaires sur
l’approche pédagogique promue par Enfants
du Monde pour les formateurs d’adultes.
XX
mener 2 mandats pour le compte de la
coopération suisse au Tchad et au Niger pour
améliorer la qualité du système éducatif.

MOND’INFO - MAI 2018

EDUCATION

BENIN : UNE NOUVELLE PLATEFORME
DE FORMATION À DISTANCE

TEMOIGNAGE

Haroun Hassan Brahim,
étudiant en master au Bénin :
« La mise à disposition de la bibliothèque virtuelle
d’Enfants du Monde a contribué à améliorer
mon travail au quotidien. »
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SANTE
Une meilleure santé en faveur
des mères et de leurs bébés

RESULTATS
En 2017, votre aide a permis de…
XX
soutenir 4 programmes de santé pour plus de

256’000 femmes enceintes, mères et bébés au
Burkina Faso, Bangladesh, Salvador et en Haïti,
XX
former plus de 2’300 agents de santé en sensibilisation et conseils pour les femmes enceintes,
XX
proposer des formations à des cadres sur l’approche de santé promue par Enfants du Monde.

BANGLADESH : AMELIORER LA SANTE DES
FEMMES PAR LE DIAGNOSTIC PARTICIPATIF
En matière de santé communautaire, le recours aux statistiques et aux
experts ne suffit pas pour rendre compte de la variété des situations.
Le diagnostic communautaire participatif constitue un outil d’analyse
et de dialogue complémentaire aux données épidémiologiques.
Au Bangladesh, Enfants du Monde collabore
avec l’organisation partenaire International
Centre for Diarrhoeal Disease Research à
renforcer les capacités des autorités pour la
santé maternelle et néonatale, notamment
à travers un projet dans l’est du pays, dans
le district de Brahmanbaria.
Ce nouveau projet vise à renforcer les capacités et possibilités des membres de la com-

munauté locale à exprimer leurs besoins
et proposer leurs solutions aux problèmes
rencontrés, avec la contribution d’intervenants extérieurs. C’est ce que l’on nomme
le diagnostic communautaire participatif.
Permettre aux femmes de s’exprimer
Dans la pratique, sept tables-rondes ont été
organisées dès mai 2017. Chacune ame-

TEMOIGNAGE

nait à la discussion un public spécifique :
des femmes ayant récemment accouché,
des époux, des leaders communautaires,
des prestataires de soins, etc. Cette première étape a mis en exergue le fait que les
femmes ne connaissent pas leurs droits en
matière de santé maternelle et néonatale,
ni les dangers pouvant intervenir durant la
grossesse et l’accouchement. A fortiori dans
les cas de grossesses précoces. Enfin, les
problèmes d’accès à cette région insulaire
rendent difficiles les évacuations rapides en
cas de complications liées à la grossesse
ou d’urgences obstétriques.
Faciliter l’éclosion de solutions
Une seconde étape du processus de diagnostic communautaire participatif a réuni
des délégués de chaque table-ronde, des
représentants des secteurs de la santé,
ainsi que des personnalités politiques locales. Un plan d’action a été élaboré dans
cet atelier pour proposer des pistes de
solution, comme l’introduction de visites
domiciliaires de préparation à l’accouchement ou l’établissement de cliniques communautaires soutenues localement.
Mieux comprendre
le personnel médical

Dr Nishit Nandi Majumder,
chirurgien à Brahmanbaria :
« Nous ne pouvons pas lancer un service
de santé sans connaître les besoins
des bénéficiaires. La formation a donc
été préparée sur la base de leurs
commentaires. »
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Les femmes de la communauté expriment leurs besoins
lors de la table-ronde organisée à Sarail, en mai 2017.

Le diagnostic communautaire participatif a
aussi stimulé le dialogue entre les populations locales et les prestataires de santé. En
effet, auparavant, les possibilités de communiquer des avis étaient peu nombreuses
et cela instillait des mécompréhensions,
des deux côtés. Ce processus a ainsi rapproché les points de vue, en permettant
aux femmes d’exprimer leur opinion et de
mieux comprendre le personnel médical,
tout en facilitant l’éclosion de solutions
réalisables.

A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, le
20 novembre, Enfants du Monde a mobilisé 2’000 enfants pour s’engager de manière créative et festive afin de réaliser un globe rappelant l’importance de leurs droits.
a le droit de vivre dignement, d’exprimer son
opinion, d’avoir accès à une éducation et à
une sécurité sociale.
Une œuvre réalisée
par et pour les enfants
Le globe fait partie d’un ensemble de matériels et d’activités proposé par Enfants du
Monde pour encourager à la réflexion sur les
droits de l’enfant. Il se compose de milliers

Photo © Petar Mitrovic

Enfants du Monde a fait du 20 novembre un
moment phare de son calendrier. Créé en
2014 pour fêter les 25 ans de la signature
de la Convention internationale des droits
de l’enfant, le projet Un Monde plus Juste
est la représentation idéalisée d’un monde
durable et harmonieux, où tous les enfants,
ici et ailleurs, seraient écoutés et leurs droits
respectés. Parce qu’encore aujourd’hui, il
est important de rappeler que chaque enfant

Le globe mosaïque symbolisant les droits de l’enfant
exposé aux Diablerets, en novembre 2017.

de photos d’enfants défendant leurs droits.
Une manière ludique pour les élèves du primaire et leurs enseignants d’aborder ce
sujet, avec un regard croisé Nord-Sud. Cette
année, les élèves béninois et suisses ont été
immergés dans un monde où peu de droits,
voire aucun, étaient respectés. Puis, chaque
élève s’est vu confier la mission d’illustrer
le droit de son choix en se faisant prendre
en photo. Ce sont ces images qui composent une mosaïque de couleurs rappelant l’importance du respect des droits des
enfants et symbolisant un monde plus juste.
Un nouveau globe en balade
En 2017, pour la première fois, un globe
virtuel a été présenté sur internet lors de la
Journée internationale des droits de l’enfant
aux élèves des établissements primaire et
secondaire de Sainte-Croix, en présence
du syndic Franklin Thévenaz. Quant au vrai
globe mosaïque, amélioré afin de pouvoir
être manipulé dans tous les sens grâce à
un roulement à billes pour le système de
rotation, il a été inauguré officiellement
aux Diablerets le dimanche 26 mars, par
le syndic d’Ormont-Dessus, Philippe Grobéty. Le globe est actuellement en tournée
dans différents établissements scolaires
des cantons de Fribourg, Genève et Vaud
avant d’être installé définitivement aux
Diablerets.
Globe virtuel
Découvrez la version virtuelle
du globe réalisée par les
étudiants du Centre professionnel
du Nord vaudois :
www.globe-virtuel-edm.com

Permettre aux enfants
de défendre leurs droits

RESULTATS
En 2017, votre aide a permis de…
XX
sensibiliser à leurs droits 2’000 écoliers

en Suisse, au Bénin et en France,
XX
agir dans une dizaine de réseaux en Suisse
en faveur de l’éducation, de la santé et des droits
de l’enfant.
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SENSIBILISATION

DU NORD AU SUD, DES ENFANTS
RECLAMENT LEURS DROITS

TEMOIGNAGE

Mesud, 8 ans,
élève à Fribourg :
« Dans mon pays, en Syrie, les enfants
vivent des situations difficiles.
Pour moi, le droit d’être protégé contre la
guerre et contre le travail des enfants
est important. »
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AIDEZ LES ENFANTS ET
MERES DEFAVORISES
En pensant à Enfants du Monde au moment où vous décidez de préparer votre succession,
vous nous aidez à poursuivre notre mission, tout en faisant un geste pour l’espoir et la vie.
Grâce à un don testamentaire, vous permettez à Enfants du Monde de venir en aide
aux générations futures dans des pays défavorisés. Votre contribution profitera
tout particulièrement aux enfants et mères dans le besoin et améliorera durablement
leur accès à l’éducation et aux soins de santé.
100% exonéré d’impôts, votre soutien va directement et entièrement
à la cause des plus démunis.
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations
en toute discrétion et confidentialité.
Kevin Luximon, responsable recherche de fonds
Tél.: 022 798 88 86 / Email: kevin.luximon@edm.ch

PLUS D’INFORMATION SUR LES LEGS

q Veuillez m’envoyer la brochure «Testament, legs et héritage».
q Merci de prendre contact avec moi.

Nom		

Prénom		

Rue/n°		

NPA/Localité		
Tél.

Date de naissance
Merci de renvoyer ce coupon à Enfants du Monde
Kevin Luximon, responsable recherche de fonds
150, route de Ferney – CP 2100 – 1211 Genève 2
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Enfants du Monde
est certifiée par
le label de qualité
suisse ZEWO.

Ce label désigne les organisations transparentes dans leur
gestion et dignes de confiance par une utilisation consciencieuse
des fonds qui leur sont confiés. Il atteste d’un usage conforme au
but, économique et performant des dons.

ENFANTS DU MONDE EN 2017

SYNTHESE 2017

COMITE

BILAN FINANCIER 2017

Laurent Guye, Président
Verena Szabo, Vice-Présidente
Véronique Canonica, Trésorière
Jean-François Giovannini
Dr Louis Loutan
Dr Jean-Marc Wandeler
Elisabeth Zemp Stutz

Education (600%)
Cristina Carulla
Florent Dupertuis
Antonio Faundez
Myriam Gallio
Fabienne Lagier
Edivanda Mugrabi
Mathieu Savoy

AMBASSADEURS DE
BONNE VOLONTE

Santé (170%)
Cecilia Capello
Janet Perkins

Dr H.c.Margrit Bigler-Eggenberger
Corina Casanova
Patrick Chappatte
Immita Cornaz
Dodo Hug Contini
Charlotte Hug
Jean Martel
Jean-Bernard Münch
Paul-André Ramseyer
Jean-Philippe Rapp

COORDINATEURS
REGIONAUX
Bangladesh
Rakib Ahsan
Burkina Faso, Niger
Tougma Téné Sankara
El Salvador, Guatemala
Ana Ligia Molina

SECRETARIAT
DE GENEVE
Secrétaire général (100%)
Carlo Santarelli

Gestion et suivi
programmes (370%)
Mouna Al Amine
Simone Arcila
Sébastien Blat
Constanze Bunzemeier
Veronica Forin
(jusqu’au 30.06.2017)

Communication et recherche
de fonds (330%)
Susanne Flückiger
(jusqu’au 30.09.2017)

Virginie Guignard
(jusqu’au 30.06.2017)

Les produits relatifs à l’année 2017 sont très proches
des prévisions, à l’exception des dons privés (parrainages et grandes donations notamment) qui ont
connu une légère baisse liée à la vacance du poste de
responsable en recherches de fonds durant les cinq
premiers mois de l’année. Ils sont, en revanche, en
diminution par rapport à ceux de 2016, car le montant
élevé des produits de l’année dernière était principalement dû à une avance très importante reçue de
la Direction du développement et de la coopération
suisse (DDC) sur le mandat Tchad. Par ailleurs, la
mise en place de la nouvelle phase de développement
d’Enfants du Monde pour les quatre prochaines années au cours des premiers mois de 2017 a eu un impact sur le lancement de recherches de fonds auprès
des bailleurs de fonds institutionnels.
Les dépenses des programmes sont également
proches du budget, à l’exception du programme de
santé au Burkina Faso dont le démarrage a été retardé
pour des raisons institutionnelles. Les frais administratifs sont par ailleurs bien maitrisés, à environ 10%
des charges totales.

EVOLUTION FINANCIERE D’ENFANTS DU MONDE
Produits

Charges

(en millions de CHF)

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
0

2M

4M

6M

34%
32%
11%
10%
5%
5%
3%

Mandats DDC*
DDC*
Fondations et Chaîne du Bonheur
Dons privés (parrainages, legs et cotisations)
Autres
Fédération genevoise de coopération (FGC)
Cantons et communes
0

20%

40%

60%

80%

100%

UTILISATION DES PRODUITS
53%
32%
10%
5%

Charges directes de programmes

Helen Woldu

DESTINATION DES FONDS PAR REGION**

Administration (240%)
Anne-Marie Da Silva
Philip Gampfer
Anne-Eve Payraudeau

Le principal enjeu reste la diversification des sources
de financement, afin de réduire la dépendance des
fonds provenant de la DDC (environ 66% en 2017,
contribution de programmes et mandats confondus).

41%
39%
12%
8%

(jusqu’au 30.09.2017)
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PROVENANCE DES PRODUITS

L’année 2017 s’achève ainsi sur un déficit de
CHF 52’667.- qui sera couvert par le capital libre
de l’association. Ce dernier reste élevé, à CHF
2’856’010.- (hors subvention d’investissement) permettant plus d’une année de fonctionnement sans
aucun financement externe.

Virginie Lefèvre
Therese Legerer
Kevin Luximon
Claudio Solazzo
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Frais de mandats DDC*
Frais administratifs
Charges d'accompagnement des programmes
0

20%

40%

60%

80%

100%

Programme en Afrique
Programme en Amérique centrale et Caraïbes
Programme en Asie
Programme en Suisse
0

20%

40%

60%

80%

100%

* DDC: Direction du développement et de la coopération de la Confédération suisse
** hors mandats DDC

BILAN 2017 (CHF)
ACTIF

2017

2016

Actif circulant		
Liquidités
3 756 420
Débiteurs
6 302
Actifs transitoires
15 760

3 526 666
168 329

Total actif circulant

3 694 995

3 778 482

Actif immobilisé		
Immobilisations corporelles
29 147
(Mobilier et matériel de bureau)
Immobilisations financières
41 062
(Dépôts et cautionnements versés)
Total actif immobilisé
TOTAL DE L’ACTIF
PASSIF

10 761
38 922

70 209

49 683

3 848 691

3 744 678

2017

2016

Capitaux étrangers à court terme		
Créanciers
81 365
Passifs transitoires
188 747

51 939
35 343

Total capitaux étrangers à court terme

87 282

270 112

Capital des fonds affectés		
Fonds avec affectation limitée
693 906
par les donateurs

852 030

Total capital des fonds affectés

852 030

693 906

Capital de l’organisation		
Capital libre (y compris celui généré
2 908 677
par l’activité de l’année)
Subvention d’investissement
28 663
Résultat de l’exercice
-52 667
Total capital de l’organisation
TOTAL DU PASSIF

NOUS REMERCIONS...

COMPTE D’EXPLOITATION 2017 (CHF)

2 825 052
-19 686

2 884 673

2 805 366

3 848 691

3 744 678

PRODUITS

2017

2016

Produits affectés par les donateurs
DDC* (contribution programme)
2 600 000
DDC (mandat Tchad)
2 260 000
DDC (mandat Niger - Swisscontact)
456 301
DDC (Buco Burkina Faso)
27 818
Fonds des Nations unies pour la population
6 202
Fédération genevoise de coopération
398 425
Chaîne du Bonheur
160 537
Fondations
741 800
Cantons et communes
251 810
Parrainages
252 667
Appel, mailing et dons privés
105 006
Entreprises
5 000
Dons Loteries Romandes
-

2 800 000
4 197 877
335 760
414 218
35 000
341 531
151 000
279 813
481 499
1 000
15 000

Loterie Romande GE

Programme Citoyennetés
Partenaires
Total des produits affectés
par les donateurs

-

15 000

2 670
15 313

22 618
-

7 283 549

9 075 316

Produits sans affectation		
Cotisations des membres
2 825
Participation cantonale ARE
5 341
Fondations
20 544
Entreprises
14 136
Autres dons
373 735
Legs
35 698
Contributions admin. des projets
340 657
Recettes diverses
-

2 580
41 000
10 753
483 401
42 000
379 380
1 153

Total des produits sans affectation

792 936

960 267

8 076 485

10 035 583

TOTAL DES PRODUITS

CHARGES

2017

2016

Charges directes de programmes		
Dépenses terrain
Programme en Asie
473 126
648 167
Programme en Afrique
1 600 206
1 567 025
Programme en Amérique centrale
1 190 028
736 629
Programme aux Caraïbes
328 602
331 113
3 591 962
3 282 934
Autres programmes
Programme Education
101 322
488 462
Programme Santé
133 191
311 605
Programme Développement institutionnel
190 190
183 348
Programme Réseau Education
27 706
23 433
Programme Citoyennetés
297 673
315 820
Loterie Romande - Une Chanson pour
15 000
l’Education - GE (2016)
750 082
1 337 668
Frais de mandats DDC		
Mandat DDC Tchad phase 2
2 252 024
3 980 622
Mandat DDC Niger - Swisscontact
435 012
366 510
2 687 036
4 347 132
Total des dépenses
pour les programmes
Charges d’accompagnement

7 029 080

8 967 734

450 639

457 533

Total des charges directes
de programmes

7 479 719

9 425 267

Frais administratifs			
Activités d’information
281 026
278 350
Recherche de fonds
343 740
475 356
Frais de secrétariat
178 942
191 359
Total des frais administratifs

803 708

945 065

8 283 427

10 370 332

RESULTAT INTERMEDIAIRE
Résultat financier
Autres résultats

-206 942
-13 015
5 759

-334 749
6 555
-

RESULTAT AVANT ATTRIBUTION
DES FONDS AFFECTES
Fonds affectés
Attribution (-) / Utilisation (+) du Capital libre

-214 198

-328 194

132 046
29 485

160 072
148 436

TOTAL DES CHARGES

*Direction du développement et de la coopération de la Confédération suisse

Les réviseurs PricewaterhouseCoopers SA ont vérifié la
comptabilité et les comptes annuels et les ont approuvés.
Le rapport de révision et le rapport financier 2017
d’Enfants du Monde peuvent être téléchargés sur
www.edm.ch/rapport-annuel

Mouvement net des fonds affectés

161 531

308 508

RESULTAT ANNUEL FINAL AVANT
-52 667
AFFECTATION AU CAPITAL DE L’ORGANISATION

-19 686

... nos donatrices et donateurs, marraines et
parrains, membres, partenaires et bénévoles.
En 2017, Enfants du Monde a été soutenue
par CHF 5’000 ou plus :

Canton d’Argovie
Chaîne du Bonheur
Christa Foundation
Commune de Maur
Direction du développement et de la coopération
Fédération genevoise de coopération
Fondation Empiris
Fondation Johann et Luzia Grässli
Fondation Symphasis
Medicor Foundation
Dr. Ernst-Günther Bröder Stiftung
Däster-Schild Stiftung
Soroptimist Club
Ville de Rapperswil-Jona
Ville de Saint-Gall
Ville de Zurich

